Responsable Qualité Boutique : Le Relais Gironde
Tu souhaites contribuer à faire grandir et faire évoluer les autres?
Tu as envie de participer à un projet environnemental et socio- économique?
Tu veux donc donner du sens à ton travail,
Alors rejoins-nous !
Nous recherchons un(e) Responsable de qualité Boutique en CDI

Entreprise : EBS LE RELAIS GIRONDE (110 salariés dont 70 en insertion) est une entreprise à but
socio-économique (EBS), SCOP SA et entreprise d’insertion, membre du Relais France et d'Emmaüs
France.
Mission générale : Notre mission est la lutte contre l’exclusion par la création du plus grand nombre
d’emplois possibles en les destinant en priorité aux personnes qui en sont éloignées.
Supports économiques : EBS Le Relais Gironde collecte, trie et valorise des vêtements, linges de
maison et chaussures issus de dons (notamment par la vente dans notre réseau de boutiques Ding
Fring).

Vos missions :
-

Recruter, animer et manager une équipe de 4 agents de tri textiles (dont 3 en contrat
d’insertion + 1 en CDI)
Organiser et planifier la production de la table boutique en collaboration avec le responsable
de secteur et l’adjoint
Suivre, contrôler et être le référent de la production de la qualité boutique sur l’ensemble de
l’atelier
Travailler en étroite collaboration avec les autres pôles de l’atelier, l’équipe d’encadrement
ainsi que le secteur collecte et boutique
Participer aux différents temps de réunion
Garantir la formation continue de l’équipe de l’atelier

Profils et Compétences Requises :
-

Connaissances du textile et de l’habillement
Formation dans le textile /maroquinerie / accessoire appréciée ou une 1ere expérience dans
ce domaine
Appétence pour la 2nd main
Expérience en management et en travail d’équipe
Sensibilité au milieu de l’ESS et/ou du recyclage serait un plus
Aisance avec l’outil informatique
Partage des valeurs du Relais : Solidarité, Bienveillance, Respect, Tolérance, Participation,
Innovation, Environnement….
Bonne condition physique

Conditions du contrat :
- CDI temps plein situé à Bordeaux (33)
- Déplacements ponctuels sur Bordeaux Métropole
- Horaires : 7h15 – 16h (1h de pause dans la journée)
- Rémunération : 1860€ Brut mensuel + participation + réduction dans nos boutiques +
mutuelle entreprise + participation au transport
- Prise de poste : dès que possible

Si vous avez envie de mettre votre énergie au profit d’un projet socio-économique, Rejoignez-nous !
CV + lettre de motivation obligatoire
Merci d’adresser vos candidatures à : hatice.gokkurt@lerelaisgironde.com

